CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Le Club de Loisirs des Aînés remercie
très chaleureusement, l'association
Les Amis de Tautavel en Musique, le
Club de Taekwondo, le Foyer Rural, le
Conseil Municipal, et toutes les
personnes qui ont participé à la rifle
du 21 janvier courant.
Merci à tous, ce fut un réel plaisir de
vous compter parmi nos amis.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes souhaite une
bonne et heureuse année à la
population, et remercie toutes les
convives du réveillon très festif de la
Saint Sylvestre.
Pour continuer à partager un moment
convivial avec les Tautavellois, nous
organisons une calçotade le samedi
25 février.
Inscription auprès de l’épicerie Proxi,
l’Office du Tourisme, ou Romain Pubill
(06 33 12 55 25).
Le Président, Romain PUBILL
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LE GATOUNET TAUTAVELLOIS
Les chats et les jeunes enfants
Passées les « perturbations » du début
de la naissance, la plupart des chats
adorent être entourés par des bébés,

car cela signifie plus de visiteurs à la
maison et plus d'attention pour eux
également !
Mais le chat peut être surpris lorsque
l'enfant commence à ramper ou se
déplacer seul, et les cris peuvent
l'effrayer.
Prévoyez alors des « refuges » pour
votre chat : couchages en forme
d'igloo, position en hauteur, hors de
portée.
Le chat n'aime ni se faire poursuivre,
ni la présence continue d'un enfant
autour de lui.
Les parents doivent toujours surveiller
les interactions entre l'enfant et
l'animal, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs
que l'enfant soit assez grand et mûr
pour l'approcher calmement, le
manier avec douceur, et reconnaître
ses humeurs.
Les enfants ne doivent pas être
autorisés à porter un chat, avant
d'être assez forts pour le tenir
correctement.
Comment favoriser les bonnes
relations entre enfants et chats ?
Pour mette en place un climat de
bonne entente, vous devez
apprendre à votre enfant :
- à ne pas poursuivre le chat,
- quelles parties du chat caresser (le
dessus de la tête et le dos) ; le ventre
est à éviter, ainsi que le bas du dos
(du milieu de la colonne vertébrale à
la queue) car de nombreux chats
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sont très chatouilleux et peuvent
attaquer pour se défendre si on les
touche à cet endroit,
- qu'il ne faut jamais lui tirer la queue,
- que le chat doit toujours être laissé
en paix lorsqu'il mange, fait sa toilette
ou dort,
- qu'il doit se laver les mains après
avoir caressé le chat,
- à jouer avec le chat sans risque de
griffures, au moyen de jouets
accrochés à des ficelles, de balles,
etc…
- à rester tranquillement assis à côté
du chat, le caresser ou le brosser, si le
chat apprécie, car c'est aussi comme
cela que l'on apprend à connaître.
Sachez qu'un chat ne griffe jamais
sans une raison plus que valable : il
faut apprendre le respect de l'animal
à votre enfant, et lui apprendre très
jeune.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

MJC
En 2017, la MJC souhaite continuer à
développer son activité et proposer
des événements de qualité pour le
village. Quelques nouveautés sont à
noter. Notamment la mise en place
d'une activité Yoga à partir du 31
janvier et l'arrêt de la section pause
café du mardi matin.
Pour le mois de février, un programme
chargé nous attend.
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Vacances d'hiver :
du lundi 6 au vendredi 17 février
Diverses activités seront proposées
aux enfants (activités manuelles,
sportives, ludiques, de loisirs, ...). Une
sortie bowling et karting est prévue le
vendredi 17 février.

ATTENTION : Pour les 12-17 ans qui
souhaitent participer à la sortie, merci
de venir vous inscrire à la MJC avant
le vendredi 10 février.
Comme chaque année, nous
participerons à la course du cœur.
Événement organisé en partenariat
avec d'autres MJC de la région. Le
vendredi 10 février, nous passerons
chez vous de 15h à 16h pour récolter
un maximum de denrées alimentaires
au profit des bénéficiaires des
restaurants du cœur. Si vous n'êtes
pas disponible ce jour ou si nous
n'avons pas eu le temps de passer,
trois points de dépôt seront
disponibles dans le village du lundi 6
au vendredi 17 février : la mairie, la
halte garderie et la MJC.
Nous vous remercions par avance
pour votre participation solidaire.
L'année dernière, la MJC est arrivée
deuxième de la course avec un total
de 140 kilos de denrées récoltées en 1
heure.
Sections d'activités :
Badminton : Tous les lundis de 18h à
20h à la salle Jo Maso
Futsal : Tous les vendredis de 21h à
23h à la salle Jo Maso
Yoga : Tous les mardis de 18h30 à 20h
à la MJC
Autres actions en février :
Bourse aux vêtements : le samedi 11
février, la MJC organise une bourse
aux vêtements à la salle Jo Maso de
9h à 18h. Possibilité de ventes de
vêtements tout âge, jouets et matériel
de puériculture. Tarif : 3 euros le
mètre. Pour toutes informations, merci
de nous contacter par téléphone au
06.31.22.00.51 ou par mail à l'adresse :
mjctautavel@yahoo.fr.
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Concours de pétanque : le samedi 25
février à partir de 14h au boulodrome
sous le musée. Tarif : 10 euros par
doublette. Nombreux lots à gagner.
L'équipe de la MJC remercie la
mairie, les enfants, les jeunes, les
bénévoles et les parents pour leur
confiance et leur investissement.
Yoann ALIX

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Le Taekwondo – « la Voie des pieds et
des poings » - est un art martial
coréen, permettant d’acquérir une
force d’épanouissement et de cultiver
un esprit d’ouverture. C’est aussi un
sport moderne devenu discipline
olympique en 2000 aux jeux de
Sydney.

Il a depuis 1994 sa propre fédération
délégataire et autonome : la
Fédération Française de Taekwondo
et Disciplines Associées (F.F.T.D.A), qui
compte, à ce jour, 949 clubs, dont le
Taekwondo Kang Tautavel !
Notre club compte aujourd’hui 44
licenciés, 32 enfants de 3 à 16 ans et
12 adultes. Nous sommes d’ailleurs
ra vi s d ’ a c c u ei l l i r 3 me m b res
supplémentaires, qui se sont inscrits
depuis le 20 janvier, lors de la
Cérémonie de présentation des
Vœux par la Municipalité.

L’histoire du Taekwondo est
intimement liée à celle de la Corée.
Au VI e siècle, le mouvement
«Hwarangdo» (littéralement,
« Chevalier de la fleur ») se constitue. Il
est fondé sur l’étude des arts martiaux
et du bouddhisme. Cette « école de
pensée », destinée aux jeunes
aristocrates, reste une source
d’inspiration dans la conduite de
l’enseignement de ce sport.
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Le Taekwondo évolue sur des bases
solides, mêlant tradition et modernité.
Ses valeurs sont, notamment, la
recherche du plaisir, le dépassement
de soi, la persévérance, la force
morale et physique, le respect
d’autrui…
Introduit en France en 1969, le
Taekwondo a été affilié à la
Fédération Française de Judo et
Disciplines Associées (F.F.J.D.A) puis à
la Fédération Française de Karaté et
Arts Martiaux Affinitaires (F.F.K.A.M.A).
3

Les cours ont toujours lieu les
mercredis soirs à la salle Jo maso de
Tautavel et les vendredis soirs à la
salle des Fêtes de Tautavel.
Renseignements auprès de Ludovic
Hoguet - 06 23 18 52 27 ou AnneSophie Campin - 06 44 72 29 86.
Le Président, Ludovic HOGUET

Menu :
Velouté du terroir, radis croquant
Civet de la vallée
Brie aux noix
Croquant et bras de vénus
Inscription et réservation chez nos
partenaires habituels, avant le 5 mars.
Prix : adultes 15 €, enfants moins de 12
ans 10 €.
Nous vous y attendons nombreux !

USTV
L'Union Sportive Tautavel Vingrau est
festive, et organise
"le REPAS du PRINTEMPS de l'U.S.T.V. !"
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Nous vous invitons à nous rejoindre le
samedi 11 mars à 18h30, salle Jo
Maso, afin de partager un repas de
terroir, qui sera suivi de sa soirée Disco
avec DJ Chris !

Président : Yves LLOUBES, 3 rue du
Canigou, 66 600 Vingrau
Vice Président : Didier FAGES, 29 rue
Gambetta, 66 720 Tautavel
Secrétaire : Jacques RAYNAUD, 25 rue
de la Révolution, 66 600 Vingrau
Trésorier : Francis COMES,
Courteline, 66 600 Vingrau

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com

rue
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